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        Grand-Fougeray, le 2/11/2020 

 

 

 

Objet : évolution de l’organisation des visites autorisées à l’EHPAD de Grand-Fougeray. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au regard de la situation épidémiologique du département d’Ille & Vilaine (taux d’incidence pour 

100 000 habitants enregistré le 28/10/2020 en Ille & Vilaine s’élève à 253,5 contre 173,2 pour la région 

Bretagne), il est plus que jamais nécessaire de renforcer la protection de vos aînés. 

Ainsi, nous déclinons l’organisation suivante pour les visites : 

- 3 visites maximum par semaine par résident 7 jours/7 jours 

- 1 visiteur à la fois 

- Durée de visite : 1H00 (non fractionnable) 

- Créneaux horaires des visites par service : 

13H30 – 14H30 

14H30 – 15H30 

15H30 – 16H30 

16H30 – 17H30 

Les visites en chambre sont maintenues. Après avoir encore constaté des manquements quant au port 

du masque, nous vous demandons de laisser la porte de la chambre ouverte le temps de votre 

présence.  

Des exceptions à cette organisation peuvent être accordées par Marie-Line DANIEL, IDE référente de 

l’EHPAD après discussions en équipe pour les accompagnements de fin de vie. Toute mesure 

particulière accordée fera l’objet de réévaluation régulière. 

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur dès le jeudi 5/11/2020. 

Conscients de l’impact psychologique que peuvent engendrer ces restrictions pour vos aînés et vous-

mêmes, nous maintenons en parallèle, les échanges via Skype. Merci de vous rapprocher de Stéphanie 

CLARET ou Laura JOSSE, les 2 animatrices, au 02 99 08 30 30, tapez 2 et 4. 

Nous comptons sur votre solidarité et appelons à la responsabilité de chacun. 

Nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre compréhension et votre confiance. 

 

P/Le Directeur,      Le médecin coordonnateur, 

               Carole DUBE              Yves LE GARZIC 


